
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE D'ANGERS Référence GALAXIE : 4349

Numéro dans le SI local : 1100MCF0652

Référence GESUP : 0652

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Traduction, littérature britannique, cinéma britannique

Job profile : Translation, British literature, British cinema

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : traduction ; littérature ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4335 (200815564M) - LABORATOIRE LANGUES, LITTÉRATURES,

LINGUISTIQUE DES UNIVERSITÉS D'ANGERS ET DU MAINE

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2020 
 

MCF 0652 en 11ème section – Traduction, Littérature britannique ou cinéma britannique - 
 N° 4349  Galaxie 

 

Profil du poste : Traduction, littérature britannique, cinéma 
britannique 

 
L’Université d’Angers recrute un MCF 11e section CNU pour intervenir en LLCER 
parcours anglais et en LLCER parcours bivalent (spécialisation : traduction). 
Rattachement enseignement : Département d’Etudes Anglophones. Rattachement 
recherche : Laboratoire 3LAM (Langues, Littératures et Linguistique des Universités 
d'Angers et du Maine) EA 4335 (http://3lam.fr). 
 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration  
Les enseignements disciplinaires relèvent de la 11ème section du CNU et sont 
dispensés à tous les niveaux du L disciplinaires, incluant les parcours 
transversaux (ECP, UEP, mineures en licence LLCER), ainsi qu’au niveau 
Master de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines. 
 

- offre de formation  
En ce qui concerne la licence mention LLCER, il y a 5 parcours: Anglais, 
Espagnol, Allemand, Bivalent Anglais-Espagnol et Bivalent Anglais Allemand. 
En ce qui concerne les enseignements disciplinaires en anglais, ce poste 
concerne essentiellement le parcours anglais et les deux parcours bi-valents 
(anglais/espagnol et anglais /allemand). Dans chaque parcours il y a quatre 
UEF disciplinaires (langue écrite, langue orale, littérature anglophone, et 
civilisation des pays anglophones).  
 

- effectifs étudiants pour la mention LLCER de 2013-2018  
Les effectifs sont en forte augmentation sur les 3 parcours anglais, anglais-
espagnol et anglais-allemand depuis cinq ans et cela est particulièrement 
vrai en anglais, ce parcours représentant plus de 89,5% des étudiants de 
l'ensemble de la mention en 2017-2018. 

 
 
Année universitaire 2015/2016  
L1 : 268 parcours anglais : 243 / parcours Bivalents AA : 11/ parcours Bivalents AE 14  
L2 : 140 parcours anglais : 127 / parcours Bivalents AA : 8/ parcours Bivalents AE 5 
L3 : 101 parcours anglais : 94 / parcours Bivalents AA : 1 / parcours Bivalents AE 6  
Total anglais en L : 509 (83.5%de licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCE : 609. 
 
Année universitaire 2016/2017  
L1 : 273 parcours anglais : 247 /parcours Bivalents AA : 10/ parcours Bivalents AE 16  
L2 : 152 parcours anglais : 137 / parcours Bivalents AA : 8/ parcours Bivalents AE 7 
L3 : 118 parcours anglais : 101 / parcours Bivalents AA : 11 / parcours Bivalents AE 6 
Total anglais en L : 543 (85.4% de licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCE : 636  
 



 

 

Année universitaire 2017/2018 
L1 : 292  parcours anglais : 262  / parcours Bivalents AA : 14 / parcours Bivalents AE : 16     
L2 : 165  parcours anglais : 149  / parcours Bivalents AA : 7 /  parcours Bivalents AE : 9  
L3 : 141 parcours anglais : 127  / parcours Bivalents AA : 8  / parcours Bivalents AE : 6  
Total anglais en L : 509 (89,5%de licence LLCER) 
Effectifs total mention LLCER :  569. 
 
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 
pédagogique de rattachement  
Dans le département d'Etudes Anglophones, il y a actuellement (pour 2019-
2020): 3 Professeurs, 12 MCF, 4 ATER, 3 Lecteurs, 2 PRAG, 3 PRCE, et 2 
contractuels.  
L’équipe est composée de 15 enseignants-chercheurs titulaires dont : 
3 professeurs (1 en littérature britannique, 1 en littérature et cinéma, 1 en 
civilisation américaine)  
12 MCF (6 en littérature, 2 en traduction et littérature , 1 en phonologie, 1 
en grammaire et littérature, et 2 en civilisation).  
 

 
b. Besoins pédagogiques 

 
- enseignements à pourvoir, à développer 

 
Le MCF, dont le service est de 192h ETD, aura à dispenser des enseignements 
dans la matière suivante : traduction.  
La/le collègue élu/e devra intervenir en L et M, notamment dans les Masters 
Traduction et Recherche, et prendra part à l'encadrement des mémoires de master.  
Le/la collègue élu/e se chargera aussi de la coordination des enseignants (PRCE, 
PRAG, ATER) qui dispensent des cours en traduction, ainsi que l’articulation du 
contenu de ces cours avec ceux qui devraient leur faire écho. 

  
- niveau(x) concerné(s), et intitulés  

Niveau LLCER L1 , L2 , L3 et Master. 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
- expérience souhaitée : 

l'expérience de l'enseignement supérieur est très souhaitable 
 

d. Implications attendues  
 
En tant qu’enseignant, le MCF élu(e) sera amené(e) à concevoir des 
enseignements disciplinaires et interdisciplinaires en traduction, au niveau 
de la licence et du Master Au niveau L, il/elle aura à intervenir dans des 
cours de traduction impliquant une articulation dynamique entre le thème 
et la version, en cohérence avec les enseignements dispensés en Master.    
 

- responsabilités collectives :  
En tant que membre du département il (elle) devrait participer à toutes les 
activités proposées par l'UFR Lettres et le département, notamment les 
journées portes ouvertes ou la participation aux salons, réunions, jurys…. 
Le MCF élu(e) sera appelé(e) à participer à l’encadrement individuel des 
étudiants (Enseignant référent, mémoires, stages, projet pédagogique et 
intervenir dans les modules de projet personnel et professionnel de l’étudiant 
et de méthodologie du travail universitaire). 
 

 
e. Contacts 



 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Etudes Anglophones 

Lieu d’exercice : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Nom du Directeur de Département : Marc Jeannin 

Tél . : 02 41 22 64 21 

e-mail : marc.jeannin@univ-angers.fr  

 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 
- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés :  

 
Langues, Littératures et Linguistique des Universités d'Angers et du Mans (3L.AM) EA 
4335. Site : http://3lam.fr  
 

- Localisation :  
 
Bisite : Université d’Angers et Université du Mans 
 

- effectifs recherche du laboratoire :  
 
54 EC (UAngers + Le Mans Université) + 60 doctorants 
 

- adossement recherche :  
 
ED ALL COMUE Bretagne-Loire, MSH Ange Guépin de Nantes, SFR Confluences 
(Angers). 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- Le laboratoire développe 3 axes de recherche, jusqu’en 2021 : 

 
1/ Figures du sujet : traces, mutations, interactions 
2/ Conflits : histoire(s), écritures, représentations 
3/ Cultures de jeunesse en mouvement : pratiques, productions, réception 
 

- Projets structurants et contrats majeurs (Angers et Le Mans) 
- AMICAE° Analyses des Médiations Innovantes de la Culture et de l’Art dans 

une Europe ouverte 
- ANR P-RECICH Lire en Europe: pratiques contemporaines de lecture dans 

une perspective comparatiste et historique 
- CITER L'europe et les frontières de la citoyenneté 
- CITEES/DCIE Dynamiques Citoyennes en Europe 
- DILUTE (Dispositifs de lecture et d’usages des textes pour l’éducation)  
- GaMeS - Girlhood and Media Studies (Le Mans) 
- MALIN CPER MALentendu et Invention (Angers) 
- RARE Les REligions face aux théories et aux politiques de la RAce 
- SIGHT (Système d’Information Graphique Historique et Textuelle) 

Publications de l'unité 
- CCEC, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine (Angers) 
- Nouvelles recherches sur l’imaginaire (Angers, CIrPALL, 3LAM) 
- Publije (Le Mans) 
- Quaina (Angers) avec des numéros spéciaux "traduction" 



 

 

 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- L’enseignant recruté sera de préférence spécialiste de littérature ou de 
cinéma britanniques. 

- Le 3L.AM développe, pour les aires hispanique et anglophone, une 
thématique différenciante portant sur les transferts culturels et la 
circulation des savoirs transatlantiques. Le chercheur s’inscrira dans 
cette thématique générale.  

- Le laboratoire, situé sur les sites d’Angers et de Le Mans, jouit d’une 
expertise reconnue sur des approches post-coloniales et sur les 
minorités. Cela peut être un axe de déploiement du futur maître de 
conférences recruté. 

- Il possède une expertise en matière d’écologie, appliquée à la 
littérature, à la civilisation, à la politique. Par ailleurs, une synergie 
s’est mise en place entre les deux sites d’Angers et du Mans, autour 
de la représentation des héroïnes féminines en littérature et en arts 
visuels. 
 
 

d. Contacts 
Nom de la directrice du laboratoire : Manuelle PELOILLE 

Téléphone de la directrice du laboratoire : 02 41 22 63 76 

   Email de la directrice du laboratoire : manuelle.peloille@univ-angers.fr 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application ministerielle Galaxie avant le 
26 mars 2020 (16h00). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
https://www.univ-angers.fr/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-
chercheurs/campagne-enseignants-chercheurs-2020.html 
 
 
 

  

 


